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Les évènements de la Plateforme ELSA
Conférence
internationale AFRAVIH
2022
Du 6 au 9 avril, la Plateforme ELSA
tenait un stand à la conférence
AFRAVIH 2022 à Marseille. Cet
espace a été un lieu d’échanges et
de partages. Les visiteurs.euses ont
été
nombreux.euses ! A certaines
occasions, plus de 60 personnes
étaient présentes simultanément
pour participer à des animations,
aussi riches que diversifiées (speed
sharing, tables rondes,
APERO’ELSA). Le stand a été aussi un
lieu de rencontre où les
participant.es pouvaient tout en
partageant un temps de convivialité
pour se restaurer, dialoguer et
découvrir lors d’un déjeuner ou d’un
café les activités de leurs
associations respectives.

En savoir plus

Découvrez la 2ème
édition du
Guide d’appui à la
structuration associative
!
En 2012, pour sa 1ère édition, ce
guide avait été pensé pour répondre
à deux grands objectifs :
Un besoin de
professionnalisation et de
structuration des associations
partenaires africaines
Une démarche de capitalisation
collective par la Plateforme
ELSA
10 ans plus tard, la Plateforme
ELSA vous propose une version
tenant compte de l’évolution des
nouveaux enjeux et besoins des
équipes associatives ! Ce guide a été
enrichi pour cette nouvelle édition
2022, en portant une attention
particulière aux thématiques de la
gouvernance et des ressources
humaines.
Découvrir l'édition 2022
du Guide

"Prisons et VIH :
exemples
d'interventions" : la vidéo
est en ligne !
La réunion THEMATIQUE du 17 mars
2022 "Prisons et VIH : exemples
d'interventions" a réuni
l'Association de lutte contre le Sida
(ALCS),
l'Association Kénégoudou Solidarité
(AKS), AINGA/AIDES, Espoir Vie-Togo
(EVT), et SIDACTION.
Vous pouvez retrouver la vidéo et les
présentations des interventions en
cliquant ci-dessous.
Voir la vidéo et les
présentations

Actualités des associations membres
de la Plateforme ELSA
SIDACTION 2022
A l'occasion du SIDACTION 2022, les 25, 26 et
27 mars, la générosité des Français, a été une
nouvelle fois au rendez-vous de la lutte
contre le sida.
Le week-end du SIDACTION 2022 a permis de
collecter plus de 4 millions d’euros de promesses
de dons !

En savoir plus

Webinaire Quel passage à
l’échelle des projets en santé ? :
voir la vidéo
Retour sur la journée de réflexion « Du projet
pilote à la généralisation d’une innovation en
santé, l’art délicat du passage à l’échelle »,
organisée le 4 avril par SOLTHIS en partenariat
avec l’Agence française de développement
(AFD). L'atelier a permis de réunir une vingtaine
d’expert.es pour échanger sur les enjeux de
passage à l’échelle et la pérennisation des
projets pilotes en santé pour qu’un plus grand
nombre puisse bénéficier de l’innovation. Vous
avez été plus de 400 à le suivre, dans plus de 25
pays, en présentiel ou en ligne !
Voir les vidéos

Les dernières ressources de la Plateforme
ELSA
Ces ressources vous sont proposées par le groupe de travail du CENTRE DE
RESSOURCES de la Plateforme ELSA.

L'approche de la
personne

La nouvelle
Boite à outils
formation de
formateur.ices à

Violences et
discriminations

malade :
formation
destinée aux
acteur.rices
psycho-sociaux
Cette ressource sur
l'approche de la
personne malade est
issue d’un cycle de
formations proposé par
l’Union Européenne
(UE) et l’association
SOLIDARITÉ
FÉMININE
dans le cadre du projet
« Soutien
multidisciplinaire aux
groupes sociaux
affectés par le VIH/sida
et à leurs familles à
Djibouti ».
Voir la ressource

distance de la
Plateforme ELSA
La Boite à outils
formation de
formateur.ice à
distance est un outil
de capitalisation issu
du travail réalisé par la
Plateforme ELSA en
2021.
Elle est le fruit de
l’accompagnement et
du renforcement de
capacité mené auprès
de 20 participant.es des
4 associations
membres
(SIDACTION,
SOLTHIS, PLANNING
FAMILIAL et
SOLIDARITE SIDA)
formé.es à la formation
de formateur.ices à
distance du 4 mai au 16
juin 2021.

selon
l’orientation
sexuelle :
formation
destinée aux
acteurs.rices
psycho-sociaux
Cette ressource sur les
violences et
discriminations selon
l’orientation sexuelle
est issue d’un cycle de
formations proposé par
l’Union Européenne
(UE) et l’association
SOLIDARITÉ
FÉMININE
dans le cadre du projet
« Soutien
multidisciplinaire aux
groupes sociaux
affectés par le VIH/sida
et à leurs familles à
Djibouti ».

Voir la ressource

Voir la ressource

Voir toutes les ressources de la Plateforme ELSA

Qu'est-ce que la Plateforme ELSA ?
La Plateforme ELSA (Ensemble Luttons contre le Sida en Afrique) a été créée
en 2002 pour servir d’espace de concertation entre les associations
françaises de lutte contre le VIH/sida, et mieux coordonner leur soutien aux
associations africaines francophones.
Aujourd’hui, elle est au carrefour de 4 associations françaises membres
- SIDACTION, SOLIDARITE SIDA, SOLTHIS et le PLANNING FAMILIAL - et d’un
réseau plus large de près de 70 associations partenaires en Afrique
francophone avec qui les membres travaillent.
La Plateforme ELSA permet à ce réseau de disposer : d'un centre de
ressources en ligne, de formations personnalisées et d'un cadre de
concertation unique dans le milieu francophone de la lutte contre le VIH/sida
et pour les droits et la santé sexuelle et reproductive (DSSR).
En savoir plus
Vous avez reçu cet email car vous êtes inscrit.e à la newsletter Plateforme ELSA.
Votre adresse mail est uniquement utilisée pour vous envoyer notre newsletter
ainsi que des informations concernant des actions de la Plateforme ELSA (réunions
THEMATIQUES et PAYS, concours photo, études...). Vous pouvez à tout moment
mettre à jour vos préférences et/ou utiliser le lien de désabonnement ci-dessous.
En savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits.
Mettre à jour vos préférences | Se désinscrire
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